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Lunéville - Vie sportive Une saison riche en événements (Journal du mardi 10 oct Ed. De Lunéville)

Belle saison pour les adeptes du ski, de roller et d’escalade dont les présidents 
viennent de faire le bilan.

Photo H D 
De gauche à droite les trois présidents des trois sections : Benoît Grandjean (roller), Gérard Charoy (ski) et 
Maximilien Clavel (escalade) . 

   Photo HD Les médaillés du ski 
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Photo 
HD Les entraineurs diplômés du roller 

Photo 
HD Remise du mousqueton d'or par l'Adjoint aux sports Gérald Bardot 
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Cela fait désormais quatre ans que le club de ski de Lunéville se décompose en trois sections : ski, escalade et
roller. Les unités conservant au sein même de la structure une forme d’autonomie et la gestion de leurs activités
propres. L’assemblée générale était l’occasion, pour les trois présidents, d’effectuer un bilan de l’année écoulée.

Ski

La  saison  2016/17  a  commencé  dès  la  Toussaint  par  un  stage  de  compétition,  organisé  par  le  comité
départemental du ski, dans la station des 2 Alpes réunissant 12 compétiteurs. Deux manifestations ont animé la
fin d’année 2016 avec la bourse aux skis et la tenue de la patinoire  pour Noël, cours Léopold. La saison se
clôturant par un stage de 7 jours à Morzine en février, pour 41 adhérents ainsi que le passage des étoiles de
l’ESF pour les « microbes ».

Roller

Les manifestations furent nombreuses et variées : 38 km autour du lac du Der, la participation à « Octobre rose
» ou encore 13 km de voie verte entre Xures et Einville. La formation a été omniprésente, avec de nombreux
jeunes qui ont passé avec succès leurs roues blanches, jaunes et vertes. L’encadrement n’est pas en reste avec la
réussite du Brevet d’initiateur fédéral pour Solenne, Stacy, Pascal et Benoît.

Remise de la Roue Bleue
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Escalade

La section  a  organisé  le  challenge  des  «  lézardeaux  »  accueillant  une  centaine  de  jeunes  compétiteurs  à
Lunéville, Eliot et Titouan finissant en tête. Les portes ouvertes en mars dernier furent un vrai succès créant de
véritables vocations pour la discipline. La saison s’est clôturée par deux sorties adultes à l’Altissimo de Metz et
Arlon en Belgique. Le grand projet pour l’année à venir étant la création d’une nouvelle structure dans le cadre
de la rénovation du gymnase Charles Berte, dont les grimpeurs pourront bénéficier à la rentrée 2018.

En  termes  de  trésorerie,  le  club  présente  un  léger  déficit  de  l’ordre  de  993,73  euros,  ses  dépenses  pour
l’exercice 2016/17 s’élevant à 82.925 euros.

Les rapports moraux et d'activités et financier sont approuvés à l' unanimité.

Environ 120 personnes présentes.

La parole est donnée aux personnalités présentes :

* Fred PLAID Président territorial 54-57-88 de la FFME : Antivol a bien grandi cette saison, avec la nouvelle
SAE en cours de construction, nul doute que l'essai sera transformé et même amplifié. Merci à Gégé d'avoir eut
un jour l'idée de créer ce « Challenge des Lézardeaux » il y a 11 ans cette année. De une épreuve puis trois, puis
quatre, il passera en 2018 à SEPT épreuves !!!. Et il aura un petit frère : le « Challenge des Vieux lézards », qui
te permettra Gégé de revenir … grimper !

* Marie  Jo Présidente  de  l'  OSL :  avec  plaisir  je  reviens  chaque année  à  votre  AG,  j'y retrouve toujours
jeunesse, enthousiasme, très belle participation de vos membres. Vous répondez toujours présents : Octobre
Rose, Cérémonie des Médailles ... notamment. Je vous félicite de concilier à la fois du sport loisir et du sport de
compétition.

* Gérald BARDOT Adjoint au Maire Délégué Jeunesse et Sports : Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit
auparavant, j'y ajoute votre participation à la Fête du Sports, aux Inserts Sports, aux NAP, à la Patinoire... En
2018 la Ville de Lunéville profitant de la rénovation du complexe Charles Berte vous construira un mur d'
escalade sur lequel vous pourrez organiser de belles compétitions. Aujourd'hui votre tour est arrivé et vous le
méritez, soyez fiers de vos progrès.
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Elections:

Club de ski à l'  origine, et étant en année olympique (d'hiver), il convient de renouveler les 3 comités. Le
Président Gérard présente les 3 listes distinctes des candidats, (une liste de membres pour chaque activité), il
souhaite le vote à main-levée (0 contre, 0 abst), les 3 listes sont élues à l' unanimité. Chaque comité élira son
bureau lors d'une prochaine réunion.

Si le SKI Club de LUNEVILLE-ANTIVOL ROLLERS est un club de loisir et de compétition, il est aussi un
club éducateur : il revient donc au Président du ski de féliciter la belle brochette de bacheliers avec mentions !
« Men sana in corpore sano » n'est pas un vain dicton au club. Chaque jeune présent a reçu une enveloppe-
surprise !

Prochains rendez-vous :

Le Président Gérard donne lecture des prochains rendez-vous au calendrier des 3 sections :
– La ballade en rollers ce dimanche 15 à l' occasion des Sports en Folies,
– du 22 au 27 oct : le stage compét ski aux 2 Alpes,
– les 10, 11 et 12 nov : la traditionnelle Bourse aux skis,
– à/c du 15 nov la reprise des sorties ski au Snowhall pour les Microbes et autres impatients,
– le vendredi 17 nov la Cérémonies du médaillés de l' OSL,
– le 9 décembre avec l' ouverture de la Patinoire de Noël,
– du 24 fév au 3 mars 2018 le stage de ski à Morzine,
– le dim 18 mars le Challenge des Lézardeaux à Lunéville
– et  d'autres  encore  à  voir  sur  skiclubluneville.clubffs.fr,  antivolluneville/facebook  et

lunevilleroller/facebook.

L'Ordre du Jour de l' AG étant épuisé, celle-ci est close et tous sont invités au pot de l' Amitié préparé par les
membres des Comités (dont près de 500 toasts !).
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